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Elu.e.s TEC présents : Pierre GUICHARD, Michèle VICTORY, Etienne GUILLERMAZ, Lyliane 
BURGUNDER, Laurent DANDRES (pouvoir d’Etienne GUILLERMAZ à MV, pouvoir de 
Geoffrey MARECHAL à PG) 

Nombre de personnes dans le public : 1 

 
 

Commentaires et positions de TEC 
DECISIONS 

 
 

A noter : 1 borne tactile installée bientôt dans 
le hall de la Mairie pour les formalités 
administratives 
 
 

FINANCES 
 

1. Avance sur la subvention 2023 versée par 
la ville au budget annexe du Ciné-Théâtre 

Rappel : 419k euros de subventions en 2022.  
 
POUR 
 
 

2. Avance sur la subvention 2023 versée par 
la ville au budget du Centre Communal 
d'Action Sociale 

Rappel : 300k euros de subventions en 2022 
 
POUR 
 
 

3. Avance sur subvention 2023 versée par la 
ville au budget annexe des parcs de 
stationnement payants 

Rappel : 243k euros de subventions en 2022 
 
ABS 
 
 

4. Budget annexe du Ciné-Théâtre - 
Autorisation d'ouverture de crédits avant le 
vote du budget 2023 

Demande TEC  : quid de la création d’un 
groupe de travail déjà proposé lors du dernier 
CM sur le devenir du ciné-théâtre, avec des 
professionnels et des usagers ?  
Réponse PB/FS : travail à mener en Conseil 
d’exploitation du ciné-théâtre (MV membre 
pour TEC)  
 
A noter : officialisation du capotage du projet 
de multiplexe privé sur ITDT 
 
POUR  
 

5. Budget principal - Autorisation d'ouverture 
de crédits avant le vote du budget 2023 

POUR 
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6. Décision modificative n°3/2022 - Budget 
principal 

A noter : +40k€ sur les « charges » salariales 
du fait du dégel du point d’indice (décision 
gouvernementale) cet été 
 
POUR 
 
 

7. Modification de la subvention – Régie 
municipale du Ciné-Théâtre 

+20 000 € (399 000 € déjà alloués).  
 
POUR 
 
 

8. Décision modificative n°3/2022 - Budget 
annexe du Ciné-Théâtre 

POUR 
 
 

9. Rénovation courts tennis, création de 
courts semi-couverts et de terrains de padels 
de plein air au parc des sports Léon Sausset 
- Demandes de subventions auprès du 
Département de l’Ardèche, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, du Syndicat 
Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 
07) et de l’Etat au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR). 

On parle de courts « semi-couverts » du fait 
de l’emplacement du site en zone PPRI 
(inondations) qui ne permet pas de réaliser 
des courts « couverts » 
Chantier à partir de septembre-octobre 2023 
Coût des travaux estimé : 923k€HT + MOE 
36k€ 
Un mécène jusqu’à 150k€ ? 
Question TEC : de quel type de mécène 
s’agit-il (perso, entreprise, fondation) ? 
Réponse : un joueur du club 
 
POUR 
 
 

10. Rénovation thermique, de mise en 
accessibilité et de création d'un réfectoire à 
l'école élémentaire des Luettes - Demandes 
de subventions auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, du Département de 
l'Ardèche et du Syndicat Départemental 
d’Energies de l'Ardèche (SDE 07) 

Coût des travaux : 2,4M€ + 300k€ d’études 
 
A noter : Nouveau règlement du 
Département pour l’aide aux communes 
(Atout ruralité) : jusqu’à 2 dossiers par an, 
200k€ max par dossier (suppression des 
fonds spéciaux par thématique…) 
 
Chantier à partir de février 2023 
(désamiantage) 
 
POUR 
 
 

ASSEMBLEES 
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11. Convention portant affectation d'un 
personnel pour le traitement, le classement 
des archives avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l'Ardèche 

129,5 €/ jour. Intervention entre janvier et 
avril 2023 (dernières parties du travail de 
classement déjà engagé avec le CDG07) 
 
POUR 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

12. Adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de l’Ardèche 

Suite aux difficultés de recrutement de la 
Médecine du travail inter-entreprises (sise ZA 
Champagne)  
 
POUR 
 

13. Elargissement des bénéficiaires des titres 
restaurant 

Au profit des apprentis de la collectivité (en 
plus des titulaires, contractuels et stagiaires) 
Intervention TEC : retour sur la faiblesse de 
la valeur faciale (4€), demande 
d’augmentation au profit des agents.  
Réponse FS : non, demande à formuler en 
Comité technique (LB membre pour TEC), 
pas d’a priori défavorable…  
 
POUR 
 

14. Mise à jour du tableau des effectifs  
POUR 
 

PATRIMOINE CULTURE TOURISME 
 

15. Demande de subvention au département 
de l'Ardèche 2023 dans le cadre du dispositif 
"Soutien aux structures culturelles 
conventionnées du territoire" 

Demande au titre de la programmation 
culturelle au château musée en 2023. 
 
POUR 
 
 

16. Demande de subvention à l'Unité 
Départementale de l'Architecture et du 
Patrimoine (UDAP) pour l'entretien de l'Église 
Saint-Julien au titre des monuments 
historiques 

3073 euros (35%) demandés au titre des 
aides pour Monuments historiques  
 
POUR 
 
 

17. Subvention aide à projet "Orchestre 
d'harmonie de Tournon" 

500 € de subvention.  
 
POUR 

SPORT / VIE ASSOCIATIVE 
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18. Répartition des montants par association 
pour le Pass Jeunes Tournon 2022 

Rappel : 30€ d’aide pour chaque enfant 
inscrit dans une association sportive 
culturelle, ou de loisirs  
 
17672 € au total pour 2022.  
 
Proposition TEC : au regard du déséquilibre 
manifeste entre les attributions pour une 
activité sportive (95%) et pour une activité 
culturelle (5%), propositions de renforcer la 
communication vis-à-vis du secteur culturel 
 
FS : le pass jeunes mis en place après la 
pandémie n’a pas vocation à être durable, 
des évolutions peuvent être envisagées 
 
POUR  
 

FONCIER 
 

19. Acquisition foncière - Parcelles Section 
AE n°489, 490 et 491 - Barthelet 

Route de Lamastre, début de chemin 
d’Andéol. Acquisition pour régularisation.  
 
POUR 
 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
 

20. Permis de végétaliser « Lutte contre les îlots de chaleur et 
amélioration du cadre de vie » 
 
Accord de la Ville donné sur présentation 
d’un projet du pétitionnaire cohérent et 
conforme au règlement et à la 
réglementation. Aménagement des sites par 
les services techniques ; plantation et 
entretien par le pétitionnaire.  
 
Intervention TEC : évidemment favorable à 
cette proposition d’autant qu’elle avait 
également été émise par TEC ; autant sur la 
végétalisation du centre-ville (plantations 
d’arbres prévue dans la grande rue 
notamment) que sur le permis de végétaliser, 
dommage que la plantation d’espèces 
comestibles ne soit pas envisagée et même 
interdite pour le permis de végétaliser ; 
importance vis-à-vis de l’éducation et de la 
relation vis-à-vis de la nature, notamment 
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des plus jeunes (utiliser la végétation en ville 
autrement que comme un simple ornement) 
 
Réponse IG/FS : peut-être dans un second 
temps  
 
POUR 
 
 

 

Communications du Maire :  

- Vœux au personnel le 11 janvier 
- Prochaines séances du Conseil municipal : 26 janvier, 9 mars et 6 avril  
- Fouilles archéologiques après le 15/1 sur la place Jean-Jaurès (en vue de la 

construction de la nouvelle médiathèque)  


